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CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH

Werk 10

DIN V 18 026

OS 8

DisboPOX 420 E.MI PLUS
2K-EP-Grundierung

(Terme ancien: Disboxid 420 E.MI Primer)

Résine époxy liquide à deux composants, transparente, pour
l’imprégnation de sols minéraux. Emissions réduites.

Description de produit

Grâce à sa formulation faible en émissions ce produit est particulièrement adapté dans les
zones « sensibles » tels que les espaces de vie, hôpitaux, jardins d’enfants et garderies, écoles, etc.
Adhérence garantie et durable, même en cas de grandes variations de température et d’humidité, en
combinaison avec DisboFLOOR 475 E.MI PLUS et d’autres revêtements de finition Caparol.
En tant que couche de fond, enduit gratté et revêtement de mortier sur supports minéraux sous les
revêtements de sols dans les domaines suivants par ex : 

Domaine d'utilisation

- Zones de production et de stockage
- Bureaux, espaces de vie et magasins

En tant que liant du DisboADD  946 Quarzsandmischung (0,01-2 mm) pour la réalisation de
revêtements industriels très résistants à l’usure, de travaux en creux et pour le reprofilage d’éclats.

Comme finition lisse ou antidérapante.

Pour le colmatage de fissures.

Comme protection du béton frais – empêche un séchage trop rapide du béton

Testée d’après les critères de test AgBB concernant les émissions COV issues des matériaux de
construction intérieurs. Le schéma d’évaluation de l’AgBB (Comité pour l’évaluation sanitaire des
produits de construction) a été écarté par les autorités responsables de la santé et de
l’environnement concernant l’utilisation de matériaux de construction en zones sensibles telles que
par ex. les espaces de vie.

■ Emissions minimales
■ Exempte d’alcool benzylique et d’alkylphénol
■ Haut pouvoir de pénétration
■ Très bon ancrage dans un support en béton
■ Libre de substances inoppportunes pour le tendu des laques

Propriétés

Résine époxy à 2 composants de faible viscosité, solide total selon la chimie du bâtiment allemandeMatériau de base
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Transparent

Des différences de couleur et des formations farineuses peuvent apparaître en cas d’exposition aux
rayons UV et aux intempéries.
Les colorants organiques (dans le café, le vin rouge ou les feuilles des arbres par ex.) ainsi que divers
produits chimiques (les désinfectants et les acides, entre autres) peuvent entraîner des modifications
de la teinte. Les propriétés du produit restent cependant intactes.

Teintes

Au frais, au sec et à l’abri du gel

Stable au stockage pendant min. 2 ans, dans son emballage d’origine non ouvert. En cas de
températures inférieures, stocker le produit à env. 20 °C avant l’application.

Stockage

■ Densité: Env. 1,1 g/cm3

■ Epaisseur du film sec: Env. 90 µm/100 g/m2

■ Abrasion selon Taber (CS 10/1000 U/1000 g): Env. 43 mg/30 cm2

■ Dureté pendulaire selon König: Env. 197 s
■ Résistance à la compression: Env. 89 N/mm2

Données techniques

Application

Béton et chape à ciment.

Le support doit être adhérent, non déformable, solide et exempt de poussières, d’huiles, de graisses,
de traces de caoutchouc et autres substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence. Les
propriétés de revêtement des masses d’égalisation à base de ciment et plastifiées doivent être testées
et des essais sur les surfaces à traiter doivent être réalisés si besoin.

La résistance à la traction en surface du support doit s’élever à 1,5 N/mm² en moyenne. La plus petite
valeur unitaire ne peut pas être inférieure à 1,0 N/mm².

Supports appropriés

Préparer le support en respectant les mesures appropriées, par grenaillage ou ponçage à diamant,
afin qu’il réponde aux exigences requises. Les couches insuffisamment portantes et les salissures
doivent être éliminées. Les pores et les vides doivent être ouverts, le support doit présenter une
structure finement rugueuse.

Préparation du support

Ajouter le comp. B (durcisseur) au comp. A (masse de fond). Mélanger intensément avec un
mélangeur en position lente (max. 400 tours/min.). Transvaser dans une autre cuve et remélanger
soigneusement.

Préparation du matériau

Comp. A (Masse de fond) : comp. B (Durcisseur) = 7 : 3 parties en poidsProportion de mélange

Selon l’utilisation, avec une raclette en caoutchouc, une brosse à vitrifier, un rouleau à poils moyens
ou une truelle.

Méthode d'application

Couche de fond :Système de couches

Verser le DisboPOX 420 E.MI PLUS mélangé, sur la surface et répartir lentement et uniformément à
contre-courant (boucher les pores) à l’aide d’une raclette en caoutchouc. Afin d’éviter des zones
brillantes, retravailler en couches croisés le produit réparti à l’aide d’un rouleau à poils moyen pour 2
Comp. ou à l’aide d’une brosse à vitrifier.

Sur les surfaces très absorbantes (la résine 420 à disparus dans le support), il faut appliquer une
deuxième couche d’impression pour boucher les pores.

On ne soupoudre pas des épaisseurs inférieures de 1mm, par conséquence elle doit être recouverte
dans les 24 heures.

La couche d’impression doit être recouvert dans les 24 heures. Si en dépasse le 24 heures,
soupoudrer avec le DisboADD 942 dans la couche fraîche à saturation.

Pour un revêtement autonivelant mélanger avec DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 – 0,8 mm).

Pour les revêtements mortiers mélanger avec DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,8 – 1,2 mm).

Ne pas sabler les revêtements dont l’épaisseur es <1 mm. La couche de fond non sablée doit être
recouverte dans les 24 heures.
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Finition :
Appliquer le produit en 1 à 2 couche(s), tel que décrit ci-dessus. Pour une finition antidérapante :
sabler la première couche fraîche selon la rugosité souhaitée avec DisboADD 943/944
Quarzsandmischung ou un autre produit de sablage approprié comme par ex. Durop, des gravillons
de granit ou du carbure de silicium.

Enduit gratté :
Supports plans, finement rugueux (<1 mm)

Préparer une masse à enduire avec
- DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung : 1 partie en poids
- DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 mm - 0,4 mm): 1,5 partie en poids

Supports inégaux, rugueux  (>1 mm)
Préparer une masse à enduire avec
- DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung : 1 partie en poids
- Sable de quartz : 1,5 partie en poids (DisboADD 942 Quarzsandmischung + DisboADD 943
Quarzsandmischung mélangés dans une proportion de 1 : 1)

Verser la masse à enduire sur la surface imprégnée. Répartir uniformément à l’aide de la truelle lisse.

Débuller ensuite à l’aide d’un rouleau à pointes. Une fois terminé, sabler l’enduit gratté selon les
besoins.

Couche d'égalisation

Pour obtenir des surfaces de haute qualité et d'aspect satisfaisant, apprêter le sol comme décrit ci-
dessus et éventuellement enduire à la spatule.
Préparer le matériau avec :
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung : 1 partie en poids,
DisboAdd 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm) : 1 partie en poids.
Verser le matériau mélangé sur la surface apprêtée et le travailler avec une raclette dentée en
caoutchouc dur (denture triangulaire 4 mm) de manière uniforme. Après un délai d'attente d'environ 10
minutes, passer un rouleau à pointes en effectuant des mouvements croisés pour évacuer l'air.
La couche d'égalisation n'est pas sablée !

Revêtement de mortier :
Imprégner les sols tel que décrit ci-dessus. Préparer un mortier avec
- DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung : 1 partie en poids
- DisboADD 946 Quarzsandmischung : 10 parties en poids

Le liant fourni dans un récipient de 5 kg sert au mélange de 2 sacs de 25 kg de mortier de quartz.

Verser le mortier de quartz dans un mélangeur à train valseur et ajouter le liant mélangé dans le
mélangeur en fonction. Mélanger intensément pendant 3 minutes.

Appliquer le mortier mouillé-dans-mouillé sur la couche de fond encore fraîche ou sur la couche de
fond déjà durcie et sablée. Reserrer puis égaliser le mortier avec une truelle en acier inoxydable ou en
plastique. Pour les revêtements de sols, lisser tout d’abord le mortier sur des gabarits.

Pour obtenir une surface à l’épreuve de l’humidité ou antidérapante, vitrifier le revêtement comme
décrit au point 2.

Avant de recouvrir le mortier, colmater les pores ou appliquer une couche de fond avec DisboPOX 420
E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung en ajoutant env. 2 % en poids de DisboADD 952 Stellmittel pour des
résines EP.

Cordon (rayon 5 cm)

Appliquer une couche de fond comme décrit ci-dessus. Préparer le mortier avec DisboPOX 420 E.MI
PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 partie en poids,
DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01-2,0 mm) : 10 parties en poids.
A l'aide d'un outil approprié, p.ex. une truelle à gouge, appliquer le matériau frais en forme
d'un rayon de 5 cm.

Remarque : la surface du béton ne doit pas être (lisse) talochée.

Avant l’application du produit, dépolir mécaniquement la surface, afin d’éliminer les éventuelles
barbotines de ciment subsistantes et d’améliorer la capillarité via l’ouverture des pores.

Appliquer le produit sur la surface avec un coulisseau en caoutchouc. Après env. 10-15 minutes
d’attente à une température de 20 °C, répartir le produit uniformément au rouleau, en couches
croisées.

Selon la qualité du béton, appliquer la quantité maximale de DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-
Grundierung tolérée par le support. Le produit ne peut pas former de flaques.

Tester l’imperméabilité du produit appliqué et si nécessaire, fermer les pores subsistants au cours
d’une deuxième couche. Sabler ensuite avec DisboADD 943 Quarzsandmischung .
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Couche de fond Env. 200–400 g/m2

Finition Env. 200–400 g/m2

par couche

Enduit gratté
pour supports plans, finement rugueux

DisboPOX 420 E.MI PLUS
2K-EP-Grundierung
DisboADD 942 

Env. 660 g/mm/m2

Env. 1 kg/mm/m2

pour supports rugueux, inégaux

DisboPOX 420 E.MI PLUS
2K-EP-Grundierung
DisboADD 942
DisboADD 943 

Env. 660 g/mm/m2

Env. 500 g/mm/m2

Env. 500 g/mm/m2 

Revêtement de mortier*

DisboPOX 420 E.MI PLUS
2K-EP-Grundierung
DisboADD 946 

Env. 190 g/mm/m2

Env. 1,9 kg/mm/m2

Protection du béton frais

DisboPOX 420 E.MI PLUS
2K-EP-Grundierung
DisboADD 943 

Env. 30–600 g/m²
Env. 1 kg/m²

Consommation

Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

* Des réparations partielles sur sols de balcons sont réalisables. En raison des variations de dilatation
entre le mortier EP et le béton, il n’est pas possible de réaliser l’intégralité d’une surface de balcon, car
des fissures pourraient se former.

A 20°C et avec une humidité relative de l’air de 60 %, environ 30 minutes.
Des températures supérieures raccourcissent le potlife, des températures inférieures le prolongent.

Durée de vie

Température ambiante, du produit et du support :
Min. 10 °C, max. 30 °C
L’humidité relative de l’air ne peut pas dépasser 80 %. La température du support devrait toujours être
supérieure de 3°C min. à celle du point de rosée.

Conditions d'emploi

A 20 °C, respecter un temps d’attente de 12 heures min. à 24 heures max. entre les couches. En cas
de temps d’attente plus longs, la couche précédente doit être poncée si elle n’a pas été sablée. En cas
de températures supérieures, ces délais diminuent ; en cas de températures inférieures, ces délais
augmentent.

Temps d'attente

Remarque :
En tant que protection de béton frais, recouvrable après 2 jours avec des systèmes de revêtement en
couches fines (vitrification, application au rouleau) et après 5 jours avec des systèmes de revêtement
en couches épaisses (mortier et revêtement autonivelants, revêtement de sol) à une température de
20°C.

A 20°C et avec une humidité relative de l’air de 60 %, accessible après env. 12 heures, résistant aux
charges mécaniques après env. 3 jours, complètement durci après env. 7 jours.
En cas de températures inférieures, ces délais s’allongent en conséquence. Durant le processus de
durcissement (env. 12 heures à 20°C), protéger le support traité de l’humidité. A défaut, des
imperfections en surface et une perte d’adhérence peuvent survenir.

Séchage/Temps de séchage

Immédiatement après l’emploi et, en cas d’interruptions prolongées, avec le diluant DisboADD 419
Verdünner/Reiniger pour résines EP.

Nettoyage des outils
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Conseil

Produit uniquement à usage professionnel.
Conforme directive EU

Composant A (Masse de fond) :
Attention
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation
des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas
de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des
enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver la peau soigneusement
après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ un
équipement de protection des yeux.

Contient: bis- propane, résine époxy-bisphénol-F PM <700, 1,3-bis(2,3-époxypropoxy)- 2,2-
diméthylpropane, oxirane, dérivés mono.

Composant B (Durcisseur) : 
Danger
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut provoquer une allergie
cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter tout
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants
de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON/ un médecin.

Contient: 4;4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3- epoxypropane,
polymeric reaction product with polyamine, Polyoxyalkylène diaminé, 1,3- cyclohexylènebis
(méthylamine).

Pour des informations actuelles consulter la fiche de sécurité.

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Ne recycler que les emballages vides. Restes de matériau : Laisser durcir la masse de fond et le
durcisseur et éliminer comme déchets de peinture.

Elimination des déchets

Pour ce produit (cat. A/j) : 550 g/l (2007)/500 g/l (2010). La teneur max. en COV de ce produit est de
150 g/l.

Valeur limite UE de COV

RE 30Giscode

Voir fiches de sécurité.
Pour l’application du produit, observer les indications fournies par Disbon en matière de protection des
constructions.

Plus de détails

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-420-010265
EN 13813:2002

Chape à résine synthétique/revêtement à résine
synthétique pour l'intérieur

EN 13813:SR-Bfl s1-B1,5-AR1-IR4

Comportement au feu Efl 

Emission de substances
corrosives SR

Résistance à l'usure < AR1

Résistance au
déchirement > B1,5

Résistance aux chocs > IR4

Marquage CE
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EN 13813 :La norme DIN EN 13813 « Mortiers de chape, masses de chape et chapes –  Mortiers et
masses de chape – Propriétés et exigences » fixe les exigences concernant les mortiers de chape
utilisés sur les sols à l’intérieur. Cette norme concerne également les revêtements et vernis à base de
résine synthétique.

DAW Belgium S.R.L
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be
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